E-echecs :
messages envoyés sur la liste unss@echecs35.fr du 04/12/2017 au 19/12/2017

Message du 04/12 : challenge e-echecs 2018
Bonjour
Votre AS UNSS est inscrite au premier challenge e-echecs sur la plateforme MatPat.
Bienvenue aux encadrants et joueurs ! Je serai votre contact pour toutes vos questions sur cette compétition
(organisation, arbitrage...).
Tout d'abord, comment me contacter ?
•
•
•

en priorité par mail, uniquement à cette adresse : challenge@echecs35.fr.
par téléphone en cas d'urgence uniquement 06 32 01 29 97.
Attention : pas de message téléphonique ni de SMS. Si vous n'arrivez pas à me joindre utilisez le mail ou
rappelez plus tard.

Un premier bilan des inscriptions :
•
•
•
•

118 collèges dont 2 EREA
30 lycées dont 1 lycée agricole, 4 lycées pro et 5 lycées AEFFE (Madagascar x 2, Berlin, Wembley, San
Francisco)
943 joueurs (pour l'instant car certaines équipes sont encore incomplètes)
29 académies représentées dont 5 DOM

Bref vous êtes très nombreux !
Je viens de récupérer le fichier des inscriptions et je dois maintenant tout configurer dans MatPat pour la compétition
qui se déroulera de janvier à juin. Cela va me prendre un certain temps mais j'essaye de faire ça au plus vite. Je vous
recontacterai dès que c'est fait pour vous donner plus de détail sur le déroulement de cette compétition. Merci de
votre patience.
Important : j'ai créé une liste de diffusion (unss@echecs35.fr) qui rassemble tous les secrétaires d'AS inscrites.
J'utiliserai cette liste pour vous écrire. Si vous n'êtes pas la personne qui gérera cette compétition merci de me donner
très vite son nom et son adresse mail et dites moi si je dois vous retirer de cette liste (il y aura pas mal de messages).
Cette liste est à sens unique : je suis le seul à pouvoir y écrire.
Il reste à me présenter
Je suis un modeste joueur d'échecs, licencié à la Fédération Française des échecs (FFE). Je suis également arbitre
diplômé de la FFE
Je suis membre de la commission mixte nationale pour les échecs UNSS/FFE dirigée par Jérôme Gilot, directeur
adjoint en charge des échecs à l'UNSS.
Je travaille à l'éducation nationale pour réseau Canopé (ex CNDP) depuis 1996. Dans ce cadre, j'ai participé en 2004
à la mise en place de la plateforme MatPat avec 2 autres ingénieurs à l'origine du projet. L'équipe n'a pas changé.
Plusieurs millions de parties ont déjà été jouées sur MatPat dans le cadre scolaire, beaucoup dans des compétitions
analogues à celle qui nous réunit aujourd'hui. Cette plateforme n'a pas d'objectif commercial et dispose de moyens
très modestes pour son développement et sa maintenance. Il peut y avoir parfois des incidents techniques, merci de
rester calme....
A bientôt
Dominique Ruhlmann
06 32 01 29 97

Message du 07/12 : Etape 1, inscrire ses équipes
Bonjour à tous
Tous les comptes des AS et des joueurs inscrits sur OPUSS sont maintenant intégrés à MatPat. Cela n'a pas été
simple !
Par contre je n'ai pas configuré les équipes car beaucoup étaient incomplètes et vous avez peut-être envie de les
changer. C'est ce que vous devez faire maintenant avant le 17/12 pour qu'on puisse avancer.
Ce document vous décrit exactement ce que vous devez faire. merci de vous y conformer :
http://matpat.ac-rennes.fr/news/sites/default/files/etape1InscrireEquipes.pdf
Lisez-le attentivement jusqu'au bout, ne sautez pas les étapes
On y explique notamment comment ajouter un joueur qui n'aurait pas été inscrit initialement. Si vous êtes dans ce
cas, dépêchez-vous car vous n'avez que jusqu'à jeudi prochain 16h pour le faire.
J'ai bien conscience de vous fixer des délais assez courts mais les inscriptions ayant été repoussées de 15 jours nous
avons pris autant de retard. Pour les lycées moins nombreux ce n'est pas grave mais pour les collèges (près de 120)
il ne faut pas perdre de temps.
Je réponds à une question récurrente : il n'y a pas besoin d'abonner l'AS à MatPat en plus
Tournoi test à partir du 18/12 lorsque toutes les équipes seront inscrites. Je vous en dirai plus à ce moment là.
Merci de votre compréhension. Merci de respecter les délais
Dominique Ruhlmann

Message du 11/12 : merci d'inscrire vos équipes avant dimanche !
Bonjour
Les équipes ont commencé à s'inscrire. Je vous rappelle qu'il ne vous reste que jusqu'à dimanche minuit pour le
faire. Alors ne tardez pas, après il sera trop tard !
Bilan provisoire de ce matin : une dizaine d'AS ont inscrit 20 équipes. Merci aux 130 AS restantes de faire le
nécessaire !
Je vous rappelle que vous pouvez également demander l'ajout de joueurs non inscrits via ce formulaire jusqu'à jeudi
16h :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoB4Tam96500zVNUjDLTTlzvyZf-0KB9xg_klc92BE6b1ptw/viewform
Ces nouveaux joueurs doivent bien sûr être licenciés dans votre AS
Je vous signale également un article que je viens de publier avec des infos pratiques qui devraient répondre à la
plupart de vos interrogations :
http://matpat.ac-rennes.fr/news/index.php?q=node/142
Il contient un lien vers le règlement intérieur de la compétition, un document important que je vous invite à lire
attentivement et à diffuser à vos joueurs :
http://matpat.ac-rennes.fr/news/sites/default/files/ReglementUNSSe-echecs.pdf
En bas de l'article, dans la rubrique Fichier attaché, vous retrouverez tous les documents que je vous fais parvenir.
Vous ne pouvez plus les perdre !
Vous recevrez prochainement un document Etape 2 concernant le tournoi test que je mettrai en place lundi prochain
entre les équipes inscrites.
A bientôt donc
Dominique

Message du 12/12 : précisions, rappels
Bonjour à tous
Vous êtes nombreux à me poser des questions. Aussi quand une question revient régulièrement elle mérite une
réponse collective. J'essaye d'être le plus clair possible mais je ne suis pas à votre place et je peux oublier des points
qui me semblent évidents mais pas à vous. Mais on va y arriver, il n'y a rien de compliqué.
Voici quelques précisions / rappels sur des questions récurrentes. La plupart sont traités dans le règlement intérieur
de la compétition que vous devez lire et diffuser auprès de vos joueurs :
•
•
•
•
•
•
•

Vous n'avez plus rien à faire dans OPUSS, tout se passe maintenant sur MatPat. Tous les comptes sont
créés sur MatPat mais pas les équipes que je vous demande d'inscrire avant dimanche minuit. Voir document
Etape 1
Il faut 4 ordinateurs connectés par rencontre. Pas besoin de casque ou webcam. Il faut un navigateur internet
de type Chrome ou Firefox récent.
les rencontres se joueront quand vous voudrez, pas que le mercredi après-midi. Horaires à négocier entre les
correspondants d'équipes en respectant la date limite que je fixerai.
Une partie dure 30 min maxi
Les parties se jouent dans l'établissement, tous les joueurs de l'équipe en même temps de préférence. Un
adulte référent surveille sur place que tout se déroule bien et veille à empêcher toute aide extérieure : le
joueur doit être seul sur sa partie !
Vous avez jusqu'à jeudi 16h pour intégrer de nouveaux joueurs licenciés de votre AS. Voir document Etape 1
Je peux ajouter/retirer des adresses mails à cette liste de discussion

A bientôt
Dominique

Message du 14/12 : bilan des équipes
Bonjour
Toutes les demandes d'ajout de joueur au 14/12 16h via le formulaire google ont été traitées et ces joueurs peuvent
maintenant être intégrés dans les équipes.
Bilan au 14/12 16h
141 AS et 1009 joueurs inscrits
Collèges :
70 équipes inscrites par 29 AS mais il y a 4 équipes incomplètes. Je rappelle que seule une équipe complète pourra
participer
Les 29 AS : AS01072, AS01074, AS01100, AS01710, AS03204, AS03434, AS05474, AS05486, AS08276, AS09079,
AS11528, AS11727, AS13033, AS13558, AS14760, AS14865, AS15239, AS16232, AS16419, AS16420, AS17041,
AS17061, AS21029, AS22068, AS22258, AS22484, AS22496, AS26648, AS29082, AS30096
Lycées
10 équipes inscrites par 8 AS
Les 8 AS : AS11169, AS16127, AS16485, AS19243, AS19266, AS22404, AS24009, AS24214
Il reste donc 104 AS qui n'ont pas inscrit d'équipe dans MatPat ! Merci de le faire au plus vite (avant dimanche minuit)
comme expliquer dans le document Etape1
Si une AS a changé d'avis et ne souhaite plus participer merci de me le dire
Vous êtes nombreux à m'écrire. Merci de toujours indiquer votre n° d'AS
Je vous envoie lundi avant 14h normalement les instructions pour la phase de test avant la vraie compétition.
D'ici là bon WE et n'oubliez pas d'inscrire vos équipes !
Dominique

Message du 18/12 : UNSS dernière chance pour les retardataires
Bonjour à tous
Bilan des inscriptions au 18/12 12h:

•
•

60 collèges ont inscrit 124 équipes
14 lycées ont inscrit 22 équipes

J'ai configuré un tournoi test. Je vous envoie cet après-midi un document Etape 2 pour vous expliquer ce qu'il faut
faire. Merci d'attendre ce document avant de commencer.
Pour les 65 retardataires qui n'ont pas encore inscrit leurs équipes, vous avez un délai supplémentaire jusqu'à
mercredi 20/12 minuit. Après il sera définitivement trop tard. Inscrivez vos équipes dans la compétition
nommée "UNSS dernière chance".
TRES IMPORTANT : N'inscrivez que des nouvelles équipes avec des joueurs qui ne font pas déjà partie d'une équipe
enregistrée. Merci de faire attention
Désolé d'être si directif mais une telle compétition ne peut fonctionner qu'avec de la rigueur et la bonne volonté de
tous.
Merci de votre compréhension.
Dominique

Message du 18/12 : Etape 2 participer au tournoi test
Bonjour
Voici comme promis les consignes pour participer au tournoi test avant le 17 janvier
http://matpat.ac-rennes.fr/news/sites/default/files/etape2TournoiTest.pdf
Ce document est important. Il vous servira également pour le challenge à partir du 18/01
Rappels :
•
•

seules les équipes qui participeront à cette phase de test pourront participer au challenge
les retardataires auront une phase de test distincte qui sera configurée jeudi matin. Ils devront aussi la jouer
avant le 17/01

Cordialement
Dominique

Message du 20/12 : IMPORTANT : challenge e-echecs, changement de calendrier
Bonjour
Cette liste de diffusion sur le challenge e-echecs regroupait 190 adresses mails hier, et 295 ce matin !
En effet, l'UNSS m'a transmis hier soir une nouvelle liste d'accompagnateurs d'équipes dans le challenge e-echecs. Il
y a donc 105 nouvelles adresses qui reçoivent pour la première fois un message concernant ce challenge.
Si vous recevez un mail pour la première fois sur e-echecs vous êtes donc un de ces 105 "nouveaux"
Si vous recevez ce message en double sur une autre adresse, vous pouvez m'indiquer l'adresse à retirer de la liste
Ce message s'adresse donc surtout aux "nouveaux".
Il s'adresse aussi aux "anciens" car cette nouvelle donne me contraint à modifier le calendrier pour permettre à ceux
qui nous rejoignent aujourd'hui de participer au challenge.
Pour tous
•

Début de la compétition le lundi 29 janvier (uniquement pour les équipes complètes qui ont réussi la phase de
test)

Pour les anciens qui ont déjà des équipes inscrites en phase de test :
•

Fin de la phase de test repoussée au mercredi 24 janvier

Pour les anciens qui ont inscrit des équipes en retard dans le tournoi de test UNSS dernière chance
•
•

Fin de l'inscription des équipes repoussées au 10 janvier
Phase de test du 11 au 24 janvier

La suite de ce message ne s'adresse qu'à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Les autres ont déjà eu toutes ces
infos.
Pour les nouveaux :
Voici les étapes successives à réaliser, avec le document à consulter pour savoir comment faire. Il n'y aura aucun
report de dates.
•

•
•

Avant le 8 janvier minuit : Consultez vos joueurs inscrits sous le compte de votre AS et demandez
éventuellement l'ajout de nouveaux joueurs en utilisant le formulaire en ligne (document Etape1). Je les
intègrerai au fur et à mesure (délai de 48h) à condition que toutes les demandes soient bien renseignées, en
particulier le n° d'affiliation UNSS.
Avant le 10 janvier minuit : Configurez vos équipes sur Matpat (document Etape1)
Du 10 au 24 janvier : Vos équipes doivent réussir une phase de test pour pouvoir participer à la compétition
qui commencera le 39 janvier (document Etape2)

Les différents documents ainsi que le règlement de la compétition sont disponibles par un lien en bas de cet
article. http://matpat.ac-rennes.fr/news/index.php?q=node/142
Vous y trouverez également tous les messages que j'ai déjà envoyé sur cette liste et que vous n'avez
malheureusement pas reçu.je vous conseille de les lire pour vous mettre dans le bain.
Pour me contacter : utilisez exclusivement cette adresse unss@echecs35.fr en précisant toujours votre code d'AS et
si vous êtes un collège ou un lycée
Bonnes fêtes de fin d'année
Dominique Ruhlmann
réseau Canopé

